
04/01/2021
OPÉRATEURS DE PRODUCTION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3539294

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client, spécialiste belge dans la fabrication de
portes et fenêtres, nous recherchons des Opérateurs de
production.

La fonction consistera principalement à :

- travailler sur la chaîne de production à la réalisation de
châssis en ALU

Profil du candidat :

Description libre : • Vous avez de l'expérience en atelier ou en production,
idéalement avec une orientation technique.

• La manipulation de charges ne vous pose pas de
problème.

• Vous êtes de nature organisée et dynamique.

• Pour vous, travailler en production est un travail de groupe
où le travail de chacun est essentiel pour arriver à un produit
fini de haute qualité.

• Les horaires de pauses vous conviennent : 1ère semaine
du lundi au jeudi : 6-14 et vendredi 6-12 et la 2ème semaine
du lundi au jeudi : 14-22 et le vendredi 12-18).

• Vous habitez de préférence à proximité de Bertrix.

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : En vue de CDI

Commentaire (avantages) : • Salaire : en fonction de la commission paritaire

• Chèque-repas de 8 EUR/jour.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Vous êtes dynamique, organisé et adorez aller au bout de
vous-même, alors n'hésitez plus et postulez à l'adresse mail
reprise ci-dessus !
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